
LA LETTRE DU MAIRE

Je voudrais tout d’abord commencer par remercier sincèrement 
Elvira Jaouën, ancienne Maire de Courdimanche. Elle a dédié 14 
ans de sa vie à votre service. J’ai pu voir son engagement quotidien 
pour faire de Courdimanche une ville audacieuse, généreuse et 
heureuse. Je sais aussi quel a été son dévouement pour maintenir 
une qualité de service public à la hauteur de nos ambitions et je la 
salue chaleureusement.

J’ai eu l’honneur d’être élue, par l’ensemble du Conseil municipal, Maire de notre Ville. 
Ancienne enseignante et directrice d’école à la retraite, je vis ici depuis 23 ans et j’y ai 
construit mes premiers engagements depuis 2008. S’engager demande de se mettre au 
service de l’intérêt général. Cela fait intrinsèquement partie de ce que je mets en oeuvre 
depuis de nombreuses années et que je ferai désormais pleinement en tant que Maire.

Un nouveau départ serein

Je connais aussi votre niveau d’exigence, la 
complexité des enjeux et des responsabilités 
qui s’ouvrent. Des défis environnementaux, des 
défis sociétaux, des défis économiques, des défis 
liés au développement de notre commune, des 
défis qui rendent le travail d’un Maire difficile.  

J’y suis prête. J’aborde ce mandat sereinement car j’ai pleine conscience de la chance 
d’être entourée par une équipe municipale riche, investie et compétente, dont je 
suis fière. Je sais également pouvoir compter sur l’expertise de l’administration, la 
qualité des équipes des services municipaux et l’accompagnement de mon cabinet 
pour poursuivre le travail bien engagé afin de continuer à vous offrir le meilleur. 

Aujourd’hui, nous sommes tous ensemble déterminés à prendre ce nouveau départ pour 
Courdimanche et maintiendrons le cap du programme municipal avec des projets audacieux 
et innovants, à vos côtés.

Maire de Courdimanche depuis ce 1er octobre

Le 10 octobre 2022,



Mes priorités : l’éducation, les enjeux énergétiques et la santé 

À cela s’ajoute deux importants sujets qui seront les deux priorités de ce début de 
mandat :

Depuis 2014, j’œuvre sur les questions liées à l’éducation à Courdimanche et j’ai initié 
récemment la métamorphose de nos cours d’école, qui est en train de devenir une réalité. 
Ce projet alimente la singularité de Courdimanche dans sa conception participative des 
adultes comme des enfants, dont la parole et les rêves ont été écoutés. L’éducation de nos 
enfants est et restera le fil conducteur de mon engagement et de ce mandat.

Un avenir audacieux, généreux et heureux
J’ai à cœur aussi de poursuivre ce qui a été commencé depuis 
2008 à Courdimanche : continuer de construire une harmonie dans 
notre Ville et impulser une nouvelle dynamique. Nous nous devons 
d’aller au bout de notre projet de ville qui permet de faire de notre 
commune une ville audacieuse, généreuse et heureuse.  C’est 
également le cap auquel je me suis attelée et que je poursuivrai 
durant les prochaines années. De l’audace pour mener à bien ce 
mandat, résolument ; De la générosité pour donner aux habitants, 
absolument ; Rendre les habitants heureux, grâce à vous toutes 
et tous. 

Sophie Matharan

Pour suivre l’actualité, vous pouvez nous retrouver sur le site de la Ville ou sur 
les réseaux sociaux : « Ville de Courdimanche » ou « Sophie Matharan ».

Désormais connus de toutes et tous, ils 
nous imposent un véritable changement 
dans nos vies et nos pratiques. Je sais 
les difficultés qui touchent de nombreux 
habitants et je resterai vigilante pour que 
la Ville, à travers le CCAS, puisse continuer 
d’accompagner les plus précaires. 

Pour la collectivité, l’augmentation du coût 
de l’énergie est exponentielle. Si, malgré 
les hausses, nous bénéficions en tant que 
particulier du bouclier tarifaire, il n’en est 
rien pour les communes. À Courdimanche, 
la hausse est de 240% sur l’énergie, soit une 
estimation la plus basse de 150.000   . Si ces 
chiffres augurent une gestion complexe, nous 
travaillons à plusieurs scénarios pour aboutir à 
un ensemble de mesures. Certaines sont déjà 
prises, comme la baisse des températures 
dans les bâtiments publics, et d’autres sont 
à venir, comme l’ouverture d’une conférence 
citoyenne afin de réfléchir collectivement sur 
la réalisation d’économies d’énergie. Nous 
éviterons les pertes énergétiques et au même 
titre que vous chers Courdimanchois, notre 
Ville prendra sa part dans l’effort national lié 
au contexte mais aussi pour notre planète.

La santé est aussi ma priorité. Comme 
dans de nombreuses villes en France et 
dans l’Agglomération de Cergy-Pontoise, les 
départs en retraite des médecins soumettent 
notre Ville à une forte tension. 

Dès 2017, nous avons anticipé cette 
problématique et nous avons réuni 
l’ensemble des professionnels de Santé de 
Courdimanche pour préparer la succession 
de nos médecins. Si nous regrettons 
qu’aucune action en ce sens n’ait encore pu 
voir le jour, nous avons continué nos efforts 
pour que la santé ne soit pas abandonnée. 
Ainsi, nous avons accompagné l’ouverture 
d’un centre paramédical au Village et financé 
de nombreuses communications dans les 
revues spécialisées et les réseaux afin d’attirer 
de nouveaux médecins. Actuellement sur la 
piste de l’installation d’un nouveau médecin 
et d’une Courdimanchoise en qualité de 
médecin remplaçant, je continuerai à 
travailler activement sur la santé. Nous 
devons impérativement alerter sur la 
désertification médicale que nous subissons, 
et donc un rendez-vous a été demandé dans 
ce but à l’Agence Régionale de Santé. 

Les enjeux énergétiques La santé

€ 

• Octobre Rose : Activités 
durant tout le mois 
d’octobre 
• Courdi’Arts : 25 & 26 
novembre 
• Broc’aux petits :  
3 décembre 
• Conférence citoyenne 
énergétique :  
début décembre

Du nouveau à venir


